
HISTOIRE Classe de Mr DESCHEYER Les Homo Habilis (A) NOM :  CE2 

Le
çon
 ! 

� Les premiers h…………………… vivaient en Afrique de l’Est et du Sud. Ils sont           
apparus sur Terre il y a 2 400 000 ans. Ils étaient p……………... On sait qu'ils              
pouvaient a…………… des sons. Ils avaient une démarche différente de la notre 
( penchés vers l’avant et se balançant de droite à gauche). Plus habiles de 
leurs m………. que les Australopithèques, ils fabriquaient des outils ( galet 
aménagé sur une face ) avec des pierres… On les a appelé les Homo H………...  

Après les australopithèques, une autre espèce apparaît, se 
transforme lentement et commence à ressembler à            
l' homme# On parle de pré-humain ou hominidé. 
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Le
çon
 ! 

� Les premiers hominidés vivaient en Afrique de l’Est et du Sud. Ils sont           
apparus sur Terre il y a 2 400 000 ans. Ils étaient petits. On sait qu'ils              
pouvaient articuler des sons. Ils avaient une démarche différente de la notre 
( penchés vers l’avant et se balançant de droite à gauche). Plus habiles de 
leurs mains que les Australopithèques, ils fabriquaient des outils ( galet amé-
nagé sur une face )avec des pierres… On les a appelé les Homo Habilis.  

Après les australopithèques, une autre espèce apparaît, se 
transforme lentement et commence à ressembler à            
l' homme# On parle de pré-humain ou hominidé. 



Le
çon
 ! 

� Les Homo habilis savent aménager les  : 
 

   � bifaces    � choppers 
 

� Ils vivaient  : 
 

   � Afrique de l'Est   � Afrique du Nord 
 

� Le chopper est un galet qui : 
 

   �  coupe            � casse            
 

� Homo Habilis était : 
 

�  carnivore           � herbivore        �  omnivore 
 
 

� Il mangeait des cadavres on appelle cela des :  
 

�  assassins            � charognards      �  chasseurs  
 

	 Homo Habilis articule des sons ? 
 

     � OUI           � NON   
 


 Homo Habilis est : 
 

   � maladroit            � adroit   
 

� Homo Habilis mesurait environ : 
 

�  1 m10                   � 1 m 30            �  1 m 40 
 

� Homo Habilis avait des grandes  : 
 

�  incisives                    � canines                  �  molaires 
 

 Les australopithèques sont des  : 
 

     �  humains       �  hominidés    
 
 

Habilis en train de fabriquer un outil. 

Groupes d'Habilis se nourrissant d'un cadavre. 

Le chopper : galet aménagé. 

Les Homo Habilis étaient chauves.            � V        � F 
 
Ils savaient allumer le feu.                          � V        � F 
 
Il existe encore des Habilis.                        � V        � F 
 
Ils étaient plus grands que les australopithèques. � V   � F 
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Le
çon
 ! HISTOIRE Classe de Mr DESCHEYER H2 Les Homo Habilis CE2 

1. Voici la liste ( dans le désordre) des mots à compléter sur ta fiche… 

cueillette outils 

hominidés préhumain 

Habilis mains 

nomades galet 
articuler petits 

squelettes viande 


